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Sous le titre Jules Isaac et son œuvre de purification, le numéro de juillet-août 2021 de Sens,
la revue de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France, propose le texte remanié d’une
conférence présentée en octobre 2020 devant le groupe Jules Isaac de Rennes par Mgr
Pierre d’Ornellas, récipiendaire du prix de l’ACJF en 2019.

Partant de l’audience que Jean XXIII a accordée à Jules Isaac en juin 1960, et qui fut
déterminante en ce qu’elle a permis d’enclencher «le cheminement qu’accomplit l’Église
catholique au Concile Vatican II», Mgr d’Ornellas rappelle d’abord les deux événements qui
orientèrent de façon décisive le parcours de Jules Isaac: sa rencontre avec Charles Péguy et sa
controverse avec Daniel-Rops.

Mgr d’Ornellas revient ensuite sur le drame qui a cruellement atteint Jules Isaac dans ce qu’il
avait de plus cher et sur la «mission sacrée» dont il s’est alors senti investi: travailler à susciter le
redressement de l’enseignement chrétien dans ce qui pouvait être source d’antisémitisme et, en
se fondant sur une lecture historique des évangiles, montrer où une certaine dérive de
l’interprétation pouvait conduire. Ce sera d’une part l’ouvrage Jésus et Israël, d’autre part la
conférence de Seelisberg et la suite: l’analyse et la réflexion, mais aussi l’engagement et l’action.

Ainsi, pour Mgr d’Ornellas, Jules Isaac a «de façon décisive, apporté sa pierre [au] redressement
de l’enseignement chrétien, redressement qui le délivre de la “lèpre de l’antisémitisme”.» En
cela, son “génie” a été “providentiel”. En présentant cette conférence dans son éditorial, le
président actuel de l’AJCF, Jean-Dominique Durand, devait insister sur le fait que, ce faisant,
Jules Isaac a fermement établi, après d’autres, que «la vérité historique [est] l’indispensable
servante de la foi».

Ce numéro de Sens comporte deux autres parties. D’abord trois textes indépendants mais
d’inspiration spirituelle. Une méditation du Grand Rabbin Haïm Korsia, «L’homme, étonnement de
Dieu», présentée devant les cinq Académies de l’Institut de France réunies sous la coupole lors
de la séance solennelle de rentrée, en octobre 2018. Une conférence de Jacqueline Cuche, ex-
présidente de l’AJCF sur le thème de la «Visite de Dieu à son peuple» à travers l’Ancien et le
Nouveau Testament. Enfin une réflexion en deux volets — «la langue hébraïque» et «le peuple élu»
— du Frère Immanouel Castel sur «le choix d’Israël comme milieu de vie» pour les Petits Frères de
Jésus qui y ont assuré une présence de 1956 à 2020.

Le second ensemble est un hommage à Jean-Léon Cohen, le fondateur et premier président du
groupe Jules Isaac de l’AJC de Rennes, disparu en mars 2021: quelques témoignages de ses
collaborateurs et amis du groupe et le texte, inédit, de son intervention en juillet 2010 à la Session
«Découverte du Judaïsme» de La Melleray, sur le thème du «“Non” des Juifs à Jésus Messie».

Dans la rubrique «Livres», on trouvera une recension, par Bruno Charmet, du dernier livre de
Mireille Hadas-Lebel sur Les Pharisiens dans les Évangiles et dans l’Histoire et la présentation,
par Yves Chevalier, d’un second volume encyclopédique grand format publié par Albin Michel
intitulé Après Jésus, l’invention du christianisme — une mine d’informations et de réflexions sur le
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«premier christianisme» et sa progressive différenciation (essentiellement liturgique et théologique)
d’avec le judaïsme.

On peut se procurer ce numéro de la revue Sens au coût de 11€ sur le site de la boutique de
l’AJCF (https://boutique.ajcf.fr/home). La revue publie six numéros par année pour ses abonnés.
Les numéros des années 2000 à 2015 sont librement accessibles en ligne et téléchargeables.

Source : Amitié Judéo-Chrétienne de France. 
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